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Repères
Savoie Mont Blanc = 1ere
destination Montagne l’été
1,4 million de lits touristiques
22,6 millions de nuitées (de juin
à septembre)
75 % de clientèle française
Un poids lourd de l’économie
touristique française
Après Paris, Savoie Mont Blanc
est la 2e destination en nombre
d’emplois touristiques (58 993)
et en termes d’investissements
touristiques (945 millions € HT).

www.savoie-mont-blanc.com

PROSPECTIVE / IMPACTS COVID-19 (vague 1)

6 Français sur 10 susceptibles de partir cet été
Après la fermeture anticipée des stations mi-mars 2020 ayant engendré une perte estimée à plus
de 800 millions d’euros pour l’ensemble des acteurs des sports d’hiver de Savoie et Haute-Savoie,
la saison estivale sera cruciale pour l’économie du territoire. Afin d’accompagner les offices de
tourisme et l’ensemble de ses partenaires dans cette période inédite où les incertitudes pèsent
fortement sur les vacances d’été, Savoie Mont Blanc Tourisme a commandé un baromètre
« COVID-19 / Préoccupations des Français et projets de vacances* ». Réalisé par les bureaux
d’études G2A et Co-Managing, ce baromètre comportera quatre vagues d’enquête afin d’opérer
un suivi de la demande sur deux mois, permettre d’adapter des stratégies de promotion de la
destination montagne et répondre de manière optimale aux aspirations des Français dans un
contexte sanitaire particulièrement contraint. Objectif : attirer les 4 Français sur 10 encore indécis
quant à leurs futures escapades estivales.
(*) enquête en ligne via Access panel du 10 au 13 avril – 1115 répondants.

Santé, économie et famille au cœur des préoccupations
Sur la période d’interrogation de la 1ere vague du baromètre (10-13 avril), un net repli sur
les valeurs traditionnelles est apparu, avec la santé/bien-être largement en tête des
préoccupations à 96 %, suivie du contexte économique (chômage, pouvoir d’achat…)
à 88 % et la famille à 84 %. La préparation d’un nouveau modèle de société arrive en
4e position à 73 %.
Resocialisation et projets de vacances prioritaires post-confinement
À la question « quels sont vos projets prioritaires à la fin du confinement ? », retrouver
sa famille (81 %) et ses amis (57 %) dominent sans surprise. Consommer à nouveau
(loisirs, restaurants…) est cité à hauteur de 50 %. Partir en vacances concentre 34 %
des citations, avant de retrouver une activité physique et sportive (25 %).
Les 2/3 des Français susceptibles de partir restent à convaincre
Si 6 Français sur 10 sont susceptibles de prendre des vacances, 2 ont déjà réservé et
4 se déclarent incertains (sur leurs intentions de départ et/ou sur leurs destinations), et
constituent une réserve de clientèle potentielle.
« Parmi les non-partants, 1 sur 4 a annulé son projet de vacances en raison du COVID19. L’été 2020 est donc plus que jamais un enjeu pour les professionnels, et nous
devons parvenir à convaincre les indécis de choisir la montagne, destination refuge par
excellence qui correspond bien aux attentes, notamment en terme de réassurance
sanitaire, avec un très bon rapport qualité/prix » analyse Claudie Blanc, Directrice
générale de Savoie Mont Blanc Tourisme. À noter, 30 % des futurs vacanciers prévoient
de se décider entre fin mai et mi-juin, 16 % se laissent jusqu’à la fin juin.

#savoiemontblanc

Contacts presse
Muriel Della Mea
Christelle Lacombe
04 50 51 56 47
06 88 73 90 04
presse@smbtourisme.com

Repères
Parmi les vacanciers n’ayant pas
encore réservé : à quelle période
projetez-vous de partir ?

5 mai 2020
Parmi les Français ayant déclaré souhaiter partir, 33 % envisageaient à date de
l’interrogation (avant l’annonce de la fermeture des frontières) de partir à l’étranger.
Ces derniers pourraient voir leurs projets fortement contrariés par les mesures
sanitaires et se reporter de facto sur la destination France, choisie par 67 % des
panelistes ayant déjà réservé. Chez ces derniers, le littoral, privilégié à 66 % et son
classique triptyque Var, Hérault, Vendée, fait toujours recette. La montagne en
première intention est citée à hauteur de 11 %, juste derrière la campagne (14 %) et
devant la ville (9 %). Une projection qui montre tout l’intérêt, pour les indécis, d’une
communication en faveur de la montagne la plus puissante et la plus collective
possible.
La promesse d’un bel été indien
Parmi ceux n’ayant pas encore réservé, juin sera, à n’en pas douter, la victime
collatérale du déconfinement progressif. Avec 21 % des intentions de séjours, juillet
©Savoie Mont Blancconserve toutefois une belle carte à jouer, tandis qu’août en concentrera le double à
42 %. Pour Carole Duverney, Responsable de l’Observatoire Savoie Mont Blanc « la
bonne surprise se confirme sur le potentiel de septembre, qui dépasse celui des
juilletistes de 3 points ». Une projection de très bon augure pour la destination des
Lacs de Savoie Mont Blanc (Aiguebelette, Annecy, Le Bourget, Léman) qui ont fait
des ailes de saison leurs atouts majeurs.
Les exigences sanitaires, un pré-requis absolu
Pour 80 % des Français, le frein à « un futur départ en vacances » se voit lié aux
préoccupations sanitaires. Outre la priorité donnée à la famille, l’absence de vacances
autorisées (21 %) et la baisse du pouvoir d’achat en raison du chômage partiel (17 %)
figurent parmi les entraves les plus fréquemment citées, reflet déjà visible de l’impact
de la crise sanitaire sur l’activité économique.

Publications
Les données actualisées 2020
de Savoie Mont Blanc à
télécharger https://bit.ly/2z42Lf5

Un baromètre au service des offices de tourisme et des partenaires
Ce baromètre fera l’objet de trois autres vagues d’enquête pour mesurer l’évolution
de l’opinion, extrêmement sensible aux annonces gouvernementales et sanitaires. Il
constitue pour Savoie Mont Blanc Tourisme une boussole pour orienter la stratégie de
promotion en lien avec les acteurs du territoire et activer les marchés les plus réceptifs,
notamment les rhônalpins qui constituent le 2e bassin de clientèle de la destination
(21 % des nuitées), après les Franciliens (27 %), dont les envies de grand air devraient
être encore plus pressantes dans ce contexte inédit.
> Restitution des résultats de cette première vague les 5 et 7 mai avec les acteurs du
territoire (4 séances sur invitation) et les distributeurs/tours-opérateurs.

Baromètre « COVID-19 / Préoccupations des Français et projets de vacances
Savoie Mont Blanc Tourisme / G2A-Co Managing » => rdv pour la vague 2 fin mai
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